Public
Salariés d'entreprises du paysage, demandeurs d’emploi avec un projet d’installation en
entreprise du paysage, repreneur d’entreprise du paysage
O b j e c ti f s
Créer son entreprise du paysage en assurant sa pérennité dans un cadre réglementaire,
juridique et comptable par une formation spécifique au métier.
Cette formation est portée par la branche professionnelle. Ce sont les paysagistes
d'aujourd'hui qui s'adressent aux paysagistes de demain. Cette formation est un outil
pour activer son projet d'entreprise.

Créateurs d’entreprise
du paysage

Déroulé, contenu, méthodes pédagogiques
4 modules de 7h à 14h
1- Définir son projet d'entreprise - 7h
2- Comptabilité gestion financière - 14h
3- Le relationnel - 7h
4- Marketing et commercialisation – 7h
Temps plein, en journée, 35h uniquement en ligne sur une plateforme de e-learning.
Contenu interactif, quizz, activités interactives, vidéos d’experts, conseils de professionnels
du paysage.
Possibilité de répartir son temps de formation sur 1 mois complet.
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Validé par : 4 Quizz en ligne
Durée et lieu, dates ou période
Une nouvelle session à chaque début de mois
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Intervenant
Pas d’intervenant. Formation auto-gérée par le stagiaire, en ligne.

C o û t e t fi n a n c e m e n t
772,80 € - Possibilités de financements. Prise en charge variable selon le financement. Nous
contacter pour tout renseignement.

Contacts

Le Centre est signataire de la charte H+ pour l’accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap.
Nous contacter pour toute information sur l'accompagnement et
l'accessibilité du centre.

Responsable formation : Cécile IRIBARNE
Informations administratives et financières : Sophie HAUSER - sophie.hauser@educagri.fr
Céline RADIGALES – celine.radigales@educagri.fr
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